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PROFIL DE L’AGENT INNOVATION

CONTEXTE
L'innovation, au sens large, peut être considérée comme le
facteur dans le cadre duquel la stratégie de l'entreprise est guidée
par un marché versatile, où les intervenants sont à la recherche
de concepts qui, en dépit de leur évolution constante, permettent
à l'organisation de croître, d'apprendre et de se consolider.
C'est pourquoi, il semble nécessaire de développer un nouveau
profil professionnel dénommé « Agent Innovation », dont la
mission consisterait à faire découvrir aux professionnels et aux
cadres

dirigeants,

le

besoin

de

créer

une

« culture

de

l'innovation » au sein des organisations, sous la forme de conseils
permanents.
Il est suggéré aux entreprises d'utiliser la gestion de l'innovation
comme un

élément

stratégique

qui privilégie

la

formation

continue, l'innovation conjointe et le développement professionnel
de chaque salarié composant l'organisation.
Il s'agit, en définitive, de créer un profil professionnel capable
d'analyser les aspects tangibles et intangibles des organisations,
en détectant les opportunités d'amélioration qui en découlent afin
d'atteindre

une

stratégie

optimale

de

création

d'avantages

compétitifs et durables pour l'entreprise, en transformant cette
dernière en organisation intelligente.
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L'Agent Innovation sera la personne qui conseillera et proposera
les bonnes pratiques d'intervention, dans tous les domaines
(développement

produit,

amélioration

des

processus,

implémentation des TIC, etc.), mais essentiellement dans le
domaine de l'innovation en matière de Ressources Humaines, afin
d'obtenir une plus grande compétitivité de l'entreprise. Son rôle
de conseil exige de l'Agent Innovation une polyvalence et une
large connaissance des techniques de management les plus
courantes. Le profil idéal est celui d'une personne présentant une
sensibilité forte aux aspects humains, ainsi que de bonnes
connaissances

des

différentes

facettes

qui

concernent

les

départements et niveaux de production de l'organisation. C'est
effectivement un facteur important dans la mesure où les sujets
qui devront être analysés et ajustés incluent des facettes aussi
variées que les objectifs commerciaux, les relations avec d'autres
personnes, la structure de l'organisation, les politiques de gestion
de

l'information

et

de

la

communication,

la

responsabilité

sociétale de l'entreprise, etc.
L’état de l’art réalisé met en évidence l'absence de consensus au
niveau des compétences et standards professionnels à définir visà-vis

de

l’innovation.

Cependant,

et

tenant

compte

des

précédents éléments, l'Agent Innovation sera un professionnel
polyvalent, bien préparé aux nouveaux systèmes de gestion des
organisations et qui se forme sans cesse sur les thématiques
suivantes :



ressources humaines et management d'équipe,



management stratégique et organisation de

l'entreprise,
8



responsabilité sociétale des entreprises,



management de la connaissance,

ainsi qu'en nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC).
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MISSION DE L’AGENT INNOVATION
Développer, au sein de l'entreprise, une « culture de l'innovation »
dans toutes ses activités, ce qui implique :
 S'organiser pour innover. L'innovation est le résultat d'un travail
en équipe et pluridisciplinaire. Ceci entraîne une réorganisation
interne des entreprises et une coopération avec les agents
externes

nationaux

et

internationaux

(acteurs

publics,

fournisseurs, clients, concurrents) en complément de ses
propres capacités.
 Adapter les ressources humaines à cette nouvelle forme de
compétitivité.
La pluridisciplinarité, le travail en équipe, la capacité d'adaptation
des personnes, la prise de responsabilités, etc., qui requièrent
une formation continue des ressources humaines.
 Inclure la technologie dans les stratégies de recherche de
compétitivité.

FONCTIONS À DÉVELOPPER
Les fonctions à développer par l'Agent Innovation peuvent se
résumer à :
 Gérer le changement dans l'organisation.
 Améliorer les processus de l'entreprise.
10

 Gérer la connaissance et le capital intellectuel.
 Participer à la planification stratégique.
 Superviser la veille technologique.
 Identifier les « meilleures pratiques » (benchmarking).
 Identifier les nouvelles TIC et les mettre en oeuvre
dans l'organisation.
 Gérer les projets d'innovation en développement.
 Favoriser le transfert technologique.
 Collaborer au développement de l'innovation dans les
politiques de RH.
 Participer au plan de formation des employés.
 Réaliser un plan annuel d'innovation.

PROFIL

Les listes présentées ci-après incluent une série de connaissances,
aptitudes et attitudes que doit assumer et posséder un Agent
Innovation en ressources humaines pour qu'il intervienne avec
efficacité dans son cadre professionnel.
Cette classification a pour but de démontrer qu'à travers son rôle de
facilitateur, il est nécessaire de répondre à trois besoins clés de
l'apprentissage :

 Quelles sont les connaissances de base à maîtriser pour
répondre à des situations variées et accompagner le
changement ?
 Comment élaborer les procédures ?
 Quel savoir-faire et savoir-être pour intervenir et se
comporter en professionnel ?
11

CONNAISSANCES
Nous considérons qu'à différents niveaux, l'Agent Innovation
devrait maîtriser les connaissances suivantes :
 Connaissances

élargies

de

l'organisation

des

entreprises.
 Connaissances génériques des différentes technologies
existantes.
 Gestion du changement.
 Veille technologique et veille concurrentielle.
 Management de la connaissance.
 Technologies de l'information et de la communication.
 Gestion du capital humain.
 Développement de nouveaux produits.
 Marketing et gestion commerciale.
Ainsi, nous allons développer pour chaque domaine, le profil de
connaissances que doit présenter l'Agent Innovation, ainsi que les
domaines de formation y afférents.
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Compétences en ORGANISATION ET MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Organisation

 L'organisation en tant que

de l'entreprise

système
 Départements fonctionnels

Management

 Culture organisationnelle

stratégique

 Les organisations qui innovent
(cas pratiques)
Compétences en RESSOURCES HUMAINES

Management d'équipes

 Concept d'équipe et de ses
phases de développement
 Caractéristiques d'une équipe
de travail efficace
 Facteurs qui influencent
l'efficacité d'une équipe
 Niveaux de fonctionnement
 Connaissance de l'équipe.
Capacité d’observation
 Développement d'une
ambiance de travail facilitante
 Leadership vs Management
 Responsabilités du leader en
tant que responsable
 Développement d’aptitudes
de base
 Styles de leadership
 Efficacité des styles
 Adaptation du style aux
différentes situations
13

Politiques et

 Approche de l'ingénierie de la

Plans de formation

formation
 Justification de la réalisation
d'un diagnostic
 Phases d'élaboration d'un
plan de formation
 Pistes pour la détection de
besoins
 Conception et réalisation de
l'entretien de diagnostic des
besoins

Compétences en MANAGEMENT DE LA CONNAISSANCE

Gestion de l'information

 Gestion des différentes
sources d'informations
 Organisation de l'information
 Psychologie de l'utilisateur
 Sources d'information
internationale sur bases de
données en ligne
 Méthodes de recherche et de
capture d'informations
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Compétences en MANAGEMENT DE LA CONNAISSANCE

Gestion de

 Création de contenu

l'information

 Évaluation de la qualité de
l'information
 Politiques de gestion de
l'information
 Mécanismes de promotion de
l'information dans la
communication d’entreprise

Entreprendre et

 Information sur la situation

consolider l'innovation

commerciale
 Lisibilité et structure adaptée
à la gestion du plan d'affaires
 Formes juridiques. Possibilités
de diversification
 Ressources matérielles et
télématiques pour la mise en
œuvre d’Internet
 Accès à des sources de
financement

Tableau de bord prospectif

 Définition et limites
 Connaissances des méthodes
existantes
 Étude des scenarii
 Conception d'indicateurs
 Analyses et diagnostic de
situations
 Représentation graphique
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Compétences en MANAGEMENT DE LA CONNAISSANCE

Gestion du

 Introduction à l'analyse et

Capital
Intellectuel

description des métiers
 Conception du système
d'évaluation des
performances
 Caractéristiques et conception
des compétences
 Application de la gestion par
compétences dans les
politiques RH
 Méthodes d'évaluation

Gestion de la

Communication

Communication

Externe :
 Formations et fonctions liées
à la communication
 Communication stratégique.
Image, identité et culture
 Marketing communication
 Méthodes de communication
dans la société de la
connaissance
Communication
Interne :
 Valeur et importance de la
communication interne
 Types de communication
 Barrières et effets de la non-
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communication
 Niveaux de communication :
formelle (descendante,
ascendante, horizontale) et
informelle
 Élaboration de plans de
communication interne
 Les organisations
apprenantes

 Connaissances de base
 Introduction à l'apprentissage
et à l'innovation en entreprise
 Investors in people

Intelligence

 Concept

émotionnelle

 Importance du coefficient
émotionnel dans le monde de
l'entreprise
 Dimensions de l'intelligence
émotionnelle
 Les compétences
émotionnelles
 Styles de leadership et
intelligence émotionnelle
 Développement de
l'intelligence émotionnelle

Gestion du changement

 Le changement : besoin et
enjeu des organisations
 Dans quelle direction orienter
le changement
 Rôle des différents
interlocuteurs : direction,
17

organisation, salariés
 Modèle de changement
organisationnel
 Raisons de l'attitude négative
face au changement
 Types de changements
 Théories sur le changement
 Phases de mise en œuvre du
changement
Marketing interne

 La gestion de la qualité et le
marketing au sein des
entreprises
 Marketing : origine et
évolution
 Marketing interne et qualité
totale
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Compétences en RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE

Externe :
 Le modèle EFQM
 Analyse du système
d'évaluation
 Résultats des différents
domaines
Au sein de l'entreprise :
 Cadre conceptuel de la RSE
 Facteurs de développement
 Concept d'entreprise durable
 Outils de la RSE
 Rapports de durabilité (GRI)
 Codes de conduite et SA
8000
 Gouvernance d'entreprise
 RSE. Initiatives de
l'administration
 Audits technologiques
Éthique et systèmes de gestion

 Gestion de la Qualité ISO
9000
 Gestion de l'environnement
(ISO 14000, EMAS)
 Gestion de la sécurité et de la
santé au travail (OHSAS)
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Compétences en RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE

Éthique et systèmes de gestion

 Gestion par les processus
 Gestion de la RiD
 Systèmes de gestion selon
références sectorielles
 Intégration de systèmes
 Techniques de
développement d'audits des
systèmes de gestion

Compétences en NOUVELLES TECHNOLOGIES

Introduction aux TIC

 Concept
 Types d'applications et
utilisation
 Bénéfices en termes d’usages
pour l'entreprise

Internet et ses applications

 Histoire et caractéristiques

dans l'entreprise

 Technologies et tarifs
 Services de base (www,
courrier électronique,
actualités, ftp, p2p, etc.)
 Services avancés basés sur
Internet (sites web, portails,
intranet, extranet, forums,
communautés virtuelles,
blogs, e-learning, ecommerce, etc.)
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Compétences en NOUVELLES TECHNOLOGIES

Applications TIC pour

 Systèmes d'exploitation

l'entreprise

 Bureautique
 MS Word (Présentation et
mise en page de documents)
 MS Excel (Feuilles de calcul et
élaboration de graphiques)
 MS Access (Bases de
données, élaboration de
formulaires, tableaux, etc.)
 Outils spécifiques (CAD/CAM,
CRM, ERP, etc.)
 Bénéfices en termes d’usages
des TIC pour l'entreprise

Données disponibles dans

 Données - informations -

l'entreprise

connaissances
 Techniques de captation des
données/informations
(entretiens, questionnaires,
observation,...)
 Outils de traitement des
données

Commerce électronique

 Introduction à l'e-commerce
et aux sites Web
 Internet comme outil
Marketing
 Financement de projets
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APTITUDES
Communication

 Capacité d'écoute et
empathie
 Capacité à transmettre
l'information
 Donner et recevoir un
feedback
 Capacité de négociation
 Capacité à émettre et
recevoir des critiques
 Capacité de persuasion
 Capacité à dire non,
encourager, formuler des
demandes
 Capacité de prise de parole
en public
 Maîtrise de la communication
écrite
 Conduite de réunions
 Travail en équipe

Analyse et résolution de

 Capacité d'analyse des

problèmes

problèmes
 Résolution des problèmes
 Évaluation des problèmes
 Prise de décisions
 Orientation vers les résultats

Gestion du temps

 Le temps comme ressource
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 Maîtrise et planification
 Hiérarchisation des tâches
 Programmation
 Orientation vers l'efficacité et
l'efficience

APTITUDES

Leadership

 Gérer des projets
 Orienter
 Donner des directives claires
 Motiver
 Persuader
 Créer une bonne ambiance de
travail
 Transparence
 Crédibilité
 Communication et dialogue
 Flexibilité

Gestion

 Des personnes
 Des ressources
 Le changement
 Analyse
 Initiative
 Autonomie
 Adaptabilité au changement
 Conscience organisationnelle
 Travail en équipe
 Réunions de travail
23

 Formation continue
Innovation

 Veille sur le marché et la
concurrence
 Créativité
 Flexibilité
 Capitalisation des expériences
 Connaissance
 Benchmarking
 Coopération avec l'entourage

ATTITUDES

 Ordre et méthode de travail :
 Exécution systématique du processus de résolution des
problèmes.
 Exécution systématique du processus de vérification
des résultats.
 Flexibilité vis-à-vis des obligations liées au travail.
 Participation, collaboration et coopération lors du travail en
équipe.
 Échange d'idées, opinions et expériences.
 Ouverture sur l'environnement professionnel et son évolution.
 Adaptation

aux

nouvelles

situations

compétences professionnelles.
 Esprit d'initiative.
 Confiance en soi.
24

dans

le

cadre

des

 Respect des règles relatives à la santé, à l'environnement et à
la sécurité au travail.
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UNITÉ DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE :

UNITÉS DE COMPÉTENCE
Développer une « culture de l'innovation » dans toutes les activités
menées par l'entreprise afin d'améliorer sa compétitivité. Cette
nouvelle

culture

implique

l'introduction

d'améliorations

technologiques, une meilleure efficacité d'organisation et une
adéquation des ressources humaines à cette nouvelle forme de
compétitivité.

1. Configurer dans l'entreprise un nouveau cadre organisationnel qui
facilite l'adoption de politiques innovantes.

2. Adapter les ressources humaines à cette nouvelle approche de la
réalité de l'entreprise basée sur l'innovation et le changement.

3. Gérer la connaissance en s'assurant que l'organisation capitalise la
connaissance collective de son personnel, de façon à créer des
avantages compétitifs qui soient durables dans le temps.

4. Mettre en place dans l'entreprise des systèmes de gestion basés
sur la création de valeur, l'éthique et la responsabilité sociétale de
l'entreprise.

5. Appliquer les nouvelles technologies dans toutes les fonctions de
l'entreprise (développement de produits, amélioration des processus,
efficacité

organisationnelle,

gestion

commercialisation…).
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des

ressources

humaines,

Unité de compétence 1 :
Configurer dans l'entreprise un nouveau cadre organisationnel qui
facilite l'adoption de politiques innovantes

Réalisations professionnelles et critères de réalisation
1. Voir l'entreprise comme un système ouvert dont l'efficacité
dépendra

des

relations

qu'elle

développera

avec

son

environnement (fournisseurs, clients, concurrents, administration)


Les éléments et principes organisationnels inhérents à toute

entreprise sont connus, afin d'obtenir une plus grande efficacité de
l'organisation.


L'impact des principaux facteurs de marché sur l'efficacité de

l'entreprise est analysé et évalué


Tous les facteurs clés qui garantissent l'efficacité et la survie de

l'entreprise sur un marché très compétitif sont identifiés et des actions
visant à obtenir des avantages concurrentiels sont développées.


L'importance donnée à la définition d'une stratégie d'entreprise

comme axe de référence pour la prise de décisions d'entreprise est
manifeste.


En fonction de la situation du marché, les différents types de

stratégies d'entreprise existants sont analysés afin de choisir la plus
adaptée.


Partant de la stratégie définie, la structure organisationnelle

requise, adaptée à la stratégie d'entreprise, est prise en compte.


Afin de garantir la compétitivité de l'entreprise, une culture

organisationnelle est développée en accord avec la stratégie et les
techniques modernes de gestion (innovation, participation, etc.).

27



Le rôle donné à l'innovation comme garantie d'avenir de

l'entreprise est mis en avant et projeté à tous les niveaux de
l'organisation.
2. Développer un système de gestion basé sur les processus
d'entreprise et qui facilite la coordination interservices.


Le futur cadre de l'organisation, des compétences et de la

structure organisationnelle requise est identifié pour atteindre les
objectifs.


Le redéfinition du travail et de l'analyse des processus est

réalisée et documentée pour éliminer les inefficacités, et les
redondances des ressources et des activités.


Les niveaux et les variables d'activité des organisations sont

pris en compte dans la définition des processus d'amélioration,
bénéficiant à la rentabilité de l'entreprise.


Identification des leviers d’incrémentation de la gestion par

processus.


Une articulation efficace de ces processus est développée à

travers la coordination des responsables des différents départements
de l'entreprise afin d'éviter les « compartiments étanches ».


Des indicateurs permettant le contrôle du degré de réalisation

des objectifs fixés sont définis afin de garantir le suivi adéquat de
l'activité et adopter des mesures correctives pouvant être nécessaires
en cas de détection d'écarts.
3. Prendre les décisions les plus efficaces afin d’optimiser la
gestion de la connaissance et la technologie existantes dans
l'entreprise, et développer des projets d'innovation dans les
domaines ou activités de l'entreprise qui en ont besoin.
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Amélioration des process de gestion de la connaissance et des

technologies existantes dans l'organisation.


Les conditions de réalisation d'un diagnostic sont réunies pour

établir les besoins réels de changement et d'innovation dans
l'entreprise.


Choix d’internalisation ou d’externalisation de la R&D en

fonction de la connaissance du marché, de la concurrence et des
tendances technologiques existantes.


Le contrôle du risque dans les projets de transition et

d'innovation est assuré au moyen d'une gestion adaptée.


Une planification et une programmation adéquates du projet

sont définies en anticipant les éventuels problèmes potentiels
pouvant survenir durant son développement.
4. Promouvoir la participation active des interlocuteurs aux
projets d'innovation et de transition, en s’appuyant sur les leviers
de motivation nécessaires à la réalisation des tâches et activités
prévues.


Partant de l'évaluation de l'information disponible, les stratégies

de motivation les plus adéquates sont sélectionnées en définissant le
mode d'application (temps, espaces, ressources, sélection des
informations...) et les critères de réalisation des activités.


Tous les éléments du projet susceptibles de l'être, sont adaptés

aux leviers de motivation des personnes afin de garantir leur
participation active.


Des « indicateurs de motivation » sont mis en place et suivis

périodiquement via des observations des expressions verbales et non
verbales. Ils permettront de procéder aux adaptations adéquates.

29



Les

informations

transmises

sont

claires,

précises

et

garantissent une pleine compréhension des messages émis.


Les autres services de l’organisation sont accompagnés dans

la mise en œuvre du changement, dans la façon de gérer les
résistances ou en alignant les politiques sur les nouveaux
comportements recherchés.

Spécification du champ d'application
Moyens à disposition
Réseau local. Équipement informatique. Périphériques. Systèmes
d'exploitation,

pare-feux,

antivirus,

navigateurs,

courrier

électronique, applications d'envergure générale. Dispositifs de
communication. Bases de données. Organigramme de l’entreprise.
Carte des processus. Procédures de travail. Photocopieuses, fax,
matériel et mobilier de bureau divers.

Processus, méthodes et procédures
 Organigramme de l’organisation
 Carte des processus
 Schéma du processus de production
 Diagramme de flux
 Procédures et spécifications
 Documentation sur le système de qualité

Résultats attendus
 Plus grande efficacité de l'entreprise.
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 Amélioration de la qualité des contacts et des relations avec les
interlocuteurs de l'entreprise.
 Meilleure coordination interservices.
 Optimisation du savoir-faire interne.
 Augmentation de la productivité grâce à l'élimination des
redondances et la simplification du flux d'activité.
 Être en veille sur les pratiques en termes de gestion.

Aptitudes de base et connaissances fondamentales
Aptitudes de base
 Entretenir des relations fluides et cordiales avec les différents
interlocuteurs

de

l'entreprise

:

fournisseurs,

clients,

concurrents, administration publique, etc.
 Identifier les domaines ou activités pouvant faire l’objet de
projets d'amélioration, de changement ou d'innovation.
 Prendre le leadership lors de l'introduction des processus de
changement et d'innovation au sein de l'entreprise.
 Prendre des décisions en fonction des rapports obtenus et
résoudre les problèmes éventuels.

Connaissances de base
 Efficacité organisationnelle
 Management stratégique
 Coordination des départements fonctionnels
 Gestion par les processus
 Veille technologique et management de la connaissance dans
l'entreprise
 Implémentation de l'innovation dans la stratégie de l'entreprise
31

 Évaluation

et

pilotage²

des

projets

d'innovation

ou

de

changement

Unité de compétence 2 :

Adapter les ressources humaines à cette nouvelle approche de la
réalité de l'entreprise basée sur l'innovation et le changement.

Réalisations professionnelles et critères de réalisation
1. Développer l'innovation dans les domaines fonctionnels de la
gestion des ressources humaines.
 Les processus à suivre pour optimiser les ressources humaines de
l'entreprise, considérés comme élément fondamental pour atteindre les
objectifs de l'organisation, sont connus.
 Un guide pratique pour la conception et la mise en place des principaux
programmes de ressources humaines est développé.
 L'organisation du travail permet de décentraliser la prise de décisions.
 Les responsabilités sont attribuées d’une manière plus ouverte.
 Les connaissances sont mises à jour en permanence et capitalisées au
sein de l'organisation.
 La participation des personnes est facilitée, soit à travers une boîte à
idées, soit par la création de groupes de travail.
 Les projets de changement sont conçus de façon participative, en
mettant en place les canaux nécessaires.
 Un cadre est défini afin de permettre aux salariés d’accéder à des
connaissances et à des opportunités suscitant leur esprit d'initiative,
créativité, responsabilité, autonomie et intégration.
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2. Gérer les équipes de projet de façon efficace et efficiente afin
d'atteindre les objectifs d'amélioration fixés.
 Les fonctions de gestion nécessaires à la direction des projets
d'innovation au sein de l'organisation sont développées.
 Les compétences managériales sont développées.
 Les leviers de pouvoir et d'influence permettant d’obtenir le meilleur
rendement possible du personnel sont connus et utilisés de façon
adéquate.
 Les différents styles de leadership existants sont répertoriés et utilisés de
façon adaptée aux différentes situations qui peuvent se présenter.
 L'intégration du personnel dans les équipes est stimulée afin de favoriser
sa participation aux projets d'innovation.
 Les caractéristiques permettant à une équipe de travail d'être efficace
sont identifiées et des actions sont menées afin de les stimuler.
 Le fonctionnement des équipes dépend en grande partie de leur
motivation. En ce sens, des stratégies sont développées afin
d'augmenter le niveau de motivation de l'équipe et de chacun de ses
membres.
3. Concevoir un plan de formation permettant de qualifier les
ressources humaines afin d’adapter le niveau de compétences aux
besoins généraux de l'organisation.
 La formation et l’apprentissage forment le mélange adéquat de
différentes aptitudes et connaissances qui assure le maintien et la
croissance du développement personnel.
 Le diagnostic des besoins de formation a été réalisé au sein de
l'organisation.
 Les objectifs de formation sont décrits pour élaborer le plan de formation
proprement dit et préciser les programmes et les destinataires.
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 Les programmes de formation, les actions de formation y afférentes,
ainsi que les cours ou actions de formation sont sélectionnés pour couvrir
les besoins de l'entreprise.
 Conception du programme de formation : objectifs, destinataires, nombre
d'heures, programmation par modules, méthode de formation, activités,
contenus, matériel, méthodes d'évaluation et budget.
 Le coût de chacune des actions de formation figure sur le budget du plan
de formation.
 Les systèmes d'évaluation sont programmés en fonction de l'objectif à
évaluer (satisfaction, performance, transfert, rentabilité, impact social).
 La gestion de la formation est partagée avec les responsables de tous
les niveaux ainsi qu'avec les partenaires sociaux.
 Les différentes sources de financement sont identifiées en tenant compte
d'éventuelles subventions accordées par des organismes publics ou
privés.

Spécification du champ d'application
Moyens à disposition
Réseau local. Équipement informatique. Périphériques. Systèmes
d'exploitation,

pare-feux,

antivirus,

navigateurs,

courrier

électronique et autres canaux de communication, applications
d'envergure

générale.

Programmes

de

gestion

RH.

Photocopieuses, fax, matériel et mobilier de bureau divers.
Adaptation du mode d'enseignement au type d'apprentissage.

Processus, méthodes et procédures
 Outils et techniques d’évaluation (observation, questionnaires,
entretien, groupes de discussion, documentation).
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 Outils à disposition des différentes fonctions RH (inventaire des
métiers,

manuel

de

postes,

professiogramme,

systèmes

d'évaluation des performances).
 Développement de systèmes de participation.
 Système de diagnostic des besoins de formation. Plan de
formation.
 Systèmes d'évaluation des formations.
 Normes certifiées ISO 9000 et/ou 14001 pouvant concerner les
relations humaines.

Résultats attendus
 Intégration optimale du personnel dans l'organisation pour
mener à bien un plan de développement stratégique.
 Optimisation des processus de travail.
 Plans de gestion du personnel.
 Localisation des besoins et actions formatives qui en découlent,
conçues

« sur

mesure ».

Gestion

des

supports

pour

la

formation, la reconversion et la promotion du personnel.
 Amélioration du niveau de participation du personnel dans
l'organisation.
 Personnel adapté au métier et poste de travail adapté à la
personne.
 Conception d’outils participatifs : boîtes à idées, groupes de
travail et d'innovation, etc.
Aptitudes de base et connaissances fondamentales
Aptitudes de base
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 Planifier les ressources humaines en fonction des objectifs et de
la stratégie de l'entreprise.
 Établir les procédures visant à favoriser la cohérence entre le
développement de chacun et celui de l'entreprise.
 Développer les mécanismes et outils nécessaires pour stimuler
la participation du personnel.
 Appliquer les procédures liées à la formation du personnel en
utilisant les méthodes et systèmes les plus adaptés.

36

Connaissances fondamentales
 Maîtrise de techniques permettant d’améliorer la participation
active du personnel.
 Connaissance des processus pour optimiser la gestion des
ressources humaines de l'entreprise pour en faire un élément
essentiel à l’atteinte des objectifs de l'organisation.
 Direction et leadership d'équipes de projet
 Planification de la formation, des processus, des techniques
d’évaluation.

Unité de compétence 3 :

Adapter les ressources humaines à cette nouvelle approche de la
réalité de l'entreprise basée sur l'innovation et le changement.

Réalisations professionnelles et critères de réalisation
1. Organiser et gérer de façon efficace l'information et la
documentation interne de l'organisation.
 Les sources d'informations nécessaires au développement de l'activité
d'une organisation (besoins et sources documentaires) sont identifiées.
 Adaptation des systèmes de gestion de l'information documentaire
générée ou utilisée dans l'entreprise.
 Conception du système de gestion des ressources informative comme
partie intégrante du système d'information.
 Maîtrise des outils informatiques existants, utiles pour l'organisation, la
gestion et la récupération de l'information et la documentation.
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 Les techniques documentaires et d'archivage sont optimisées pour
organiser et gérer l'information documentaire.
2. Connaître et analyser la viabilité d'un projet d'innovation en
fonction de critères d'opportunité existants sur le marché.
 Maîtrise du processus de développement d'un plan d'affaires permettant
de faire face à un nouveau projet ou une nouvelle activité.
 La connaissance du marché permet d’identifier des niches de marché
existantes et susceptibles d’être exploitées pour le développement d'un
projet.
 Les instruments nécessaires pour analyser la viabilité d'un projet comme
opportunité d'affaires sont connus.
 Connaissance des ressources nécessaires au développement d'une
activité entrepreneuriale, ainsi que de leur forme juridique.
3. Gérer la connaissance au sein de l'organisation afin de
maximiser

les

processus

organisationnels

d'efficacité

et

d'efficience.
 Identification et organisation des connaissances existantes dans
l'organisation, et qualification selon des critères d’utilité et d’accessibilité
en vue d’obtenir des connaissances stratégiques.
 Un rapport présente l'état des lieux des connaissances stockées et non
stockées, ainsi que des recommandations pertinentes concernant les
futurs éléments à restructurer, et les éléments à rajouter pour disposer
d'un processus d'amélioration continue.
 Les connaissances stratégiques sont documentées de manière à ce
qu'elles deviennent un véritable « actif » de l'organisation, et qu'elles
soient diffusées.
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 Les contenus sont sélectionnés conformément à la politique de
l'organisation.
 Le personnel a été formé à la maîtrise de la base des connaissances.
 La politique de management de la connaissance, ainsi que des
diagrammes de flux des connaissances sont diffusés dans toute
l'organisation.
 Mise en œuvre d’un environnement favorable à la création, à la
distribution, et à la mise en place de nouvelles idées et connaissances.
4. Développer dans l'organisation un tableau de bord prospectif
afin de communiquer la stratégie de l'entreprise, et coordonner
les efforts pour un meilleur contrôle de la gestion.
 Les principes de base servant de support à la réalisation d'un tableau de
bord prospectif sont connus.
 Les Résultats attendus pour chacune des perspectives à court, moyen et
long terme répondent aux critères suivants : ils sont réalistes, ambitieux,
programmés et quantifiables.
 Les indicateurs de chaque thème sont soigneusement choisis.
 La méthodologie de mise en œuvre est parfaitement définie en fonction
des perspectives existantes.
 Des mesures adéquates sont prises pour faciliter sa mise en œuvre, et
éliminer les éventuelles barrières.
5. Gérer de façon efficace le capital intellectuel de l'entreprise par
la valorisation des talents et l'instauration d'un système de
gestion par les compétences.
 Un système de gestion de compétences est instauré pour manager de
façon globale les ressources humaines au sein de l'entreprise.
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 L'analyse et la description des postes sont réalisées au moyen
d'entretiens, de questionnaires, d'organigrammes, du manuel de
fonctions, etc.
 Formalisation des critères d’adéquation entre ressources humaines et
efficacité du travail.
 Les profils professionnels optimaux, en termes de compétences du
personnel, sont déterminés pour chaque poste.
 Les actions menées telles que la sélection, l'embauche et la gestion
prévisionnelle, sont réalisées de façon à capter les compétences
adéquates.
 La stimulation des compétences est liée à toutes les actions visant à
maintenir et augmenter la motivation au travail, comme peuvent l'être
l'évaluation des métiers, l'évaluation des performances, la politique de
rémunération et d''incitation, etc.
 Les actions de gestion telles que la formation, la promotion et la
communication ont pour objectif le développement des compétences,
dans le but de les adapter au poste actuel ou de préparer la personne à
un nouveau poste.
6. Développer une stratégie de communication inhérente à
l'entreprise,

adaptée

à

sa

stratégie,

génèrant

une

image

d'efficacité.
 L'image transmise par la communication externe constitue un élément
important du marketing d'entreprise.
 Le choix des méthodes et des systèmes de communication destinés au
marché est planifié de façon efficace.
 Il doit exister une cohérence entre les messages et les informations
envoyés aussi bien à travers les canaux internes qu'externes.
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7. Doter l'organisation de canaux de transmission de l'information
adéquats et qui participent à l'amélioration de la communication
interne.
 L'information

opérationnelle

et

interne

est

nécessaire

améliorer

l’efficacité des ressources humaines.
 Des mécanismes de communication internes et formels sont créés pour
réduire les phénomènes d’anxiété.
 L'information fournie est transparente aussi bien sur les développements
favorables que défavorables, ce qui permet ainsi une planification plus
efficace.
 La base de données doit fournir des informations congruentes et des
attentes réalistes.
 Un plan de communication interne est développé, en vue de mettre à
disposition du personnel l'information dont le service a besoin et/ou qu'il
estime intéressante.
 Le bon fonctionnement des canaux de communication interne requiert la
participation du personnel. Il doit donc être mobilisé pour assurer sa
continuité.
8.

Favoriser

une

culture

d'entreprise

qui

encourage

l'apprentissage et l'innovation à tous les niveaux de l'entreprise.
 La capitalisation de l’apprentissage dans l'organisation implique la prise
en main, la structuration et la transmission des apprentissages qui se
succèdent dans l'entreprise.
 Les connaissances nécessaires devront être mises à disposition du
personnel de l'entreprise pour le perfectionnement de leurs compétences
professionnelles.
 Le besoin de créer des instruments et des systèmes permettant d'unifier
les critères de facilitation de l'apprentissage devra être étudié.
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 Des outils télématiques nécessaires pour promouvoir l'apprentissage
sont utilisés.
9.

Promouvoir

dans

l'organisation

le

développement

des

compétences émotionnelles auprès du personnel afin d'améliorer
la productivité et l'ambiance de travail.
 L'entreprise devra s’orienter vers l'utilisation et la gestion de l'intelligence
émotionnelle comme source de création de valeur dans l'organisation et
comme outil de création constante de connaissance.
 Le développement du potentiel émotionnel individuel comme facteur
déterminant pour les bonnes relations et l'efficacité des personnes et des
équipes sera favorisé.
 Dans la mesure où l'auto connaissance, le contrôle de soi, l'auto
motivation, l'empathie et les aptitudes sociales efficaces sont considérés
comme des éléments nécessaires à l’épanouissement des personnes au
sein de l'organisation, des systèmes et des outils de stimulation devront
exister.
10. Favoriser et stimuler les processus de changement planifié au
sein de l'organisation.
 Il existe des outils nécessaires à la réalisation du diagnostic préalable
servant à la mise en place du processus de changement.
 L'établissement de directives de changement et les étapes de sa mise en
place efficace sont considérés.
 Les

instruments

d'évaluation

de

l'impact

du

changement

sur

l'organisation et de comparaison de l'information par rapport aux objectifs
préalables existent.
 La résistance au changement, parfois présente, est abordée de façon
efficace.
42

11. Développer la productivité de l'entreprise en encourageant la
motivation et l'intégration de l'élément humain dans le but
d'atteindre les objectifs de l'organisation.
 Le principal client que doivent satisfaire les organisations est le client
interne (le personnel).
 Les instruments permettant d'évaluer le niveau de satisfaction du
personnel sont disponibles dans l'entreprise.
 Les actions, canaux, supports et ressources nécessaires à la mise en
place d'un programme de marketing interne sont évalués.
 Des politiques de conciliation et d'implication du milieu familial seront
développées.

Spécification du champ d'application
Outils de travail
Réseau local. Équipement informatique. Périphériques. Systèmes
d'exploitation,

pare-feux,

antivirus,

navigateurs,

courrier

électronique, applications d'envergure générale. Dispositifs de
communication. Programmes de gestion de l'information et de la
connaissance. Tableau de bord prospectif. Photocopieuses, fax.
Matériel et mobilier de bureau divers.

Processus, méthodes et procédures
 Outils et techniques de recherche (observation, questionnaires,
entretien, groupes de discussion, documentation), outils pour
l'analyse des métiers (l'inventaire des métiers, le manuel des
fonctions et le professiogramme).
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 Méthodes

d'évaluation

des

performances

(comparaison,

hiérarchisation, liste de contrôle, facteurs de qualité de gestion,
autoévaluation,...).
 Organisation du travail, systèmes de rémunération, évaluation
du

rendement,

embauche

de

personnel,

carrières

professionnelles.
 Méthodes de processus de communication.
 Méthode de management de la connaissance, des systèmes de
compétences.
 Procédures de gestion de l'information.
 Manuels et protocoles concernant la communication interne et
externe.
 Procédures de marketing interne.
 Protocole à suivre lors de la mise en place d'un changement
dans l'organisation.
 Manuels et protocoles concernant la communication interne
(communiqués en format papier/électronique, intranets, boîtes
à idées) et de promotion.
 Normes internes d'organisation. Systèmes d'évaluation de la
formation.
 Procédures de mise à jour et de gestion de l'information.
Normes ISO 9000 et/ou 14001 pouvant concerner les relations
humaines.
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Résultats attendus
 Liste

de

nouvelles

idées

pour

la

réalisation

des

tâches

quotidiennes.
 Étude pour l'innovation des processus.
 Amélioration de la participation et de la satisfaction du
personnel.
 Réduction du coût perçu par le partage d'idées.
 Base de connaissances hiérarchisées et mises à jour.
 Plus grande adaptation aux changements.
 Amélioration de la satisfaction du personnel.
 Rapport sur l’adéquation entre les exigences et la capacité de
réalisation de chaque tâche.
 Gestion

globale

des

ressources

humaines

au

sein

de

l'entreprise.
 Communication efficace dans le travail.
 Augmentation de la compétitivité de l'organisation.
 Personnes intégrées dans l'organisation pour mener un plan
stratégique donné, de la façon la plus productive possible.
 Existence d'un manuel de description des métiers. Les niveaux
de turnover et d'absentéisme diminuent.
 Optimisation des processus de travail. Profils professionnels
élaborés par l'organisation. Plans de gestion du personnel.
 Identification

des

besoins

et

actions

formatives

qui

en

découlent, conçues « sur mesure », Gestion des cours pour la
formation, la reconversion et la promotion du personnel.
Augmentation du niveau d'engagement du personnel envers
l'organisation. Plan de carrière de l'organisation.
 Personnes adaptées au métier et poste adapté à la personne.
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 Rapports de suivi et évaluation du développement du personnel.
 Communication efficace dans le travail et fonctionnement
optimal des canaux de communication internes et externes,
dans le cadre des compétences.

Aptitudes de base et connaissances fondamentales
Aptitudes de base
 Planifier les ressources humaines en fonction des objectifs et de
la stratégie de l'entreprise.
 Établir les procédures qui favoriseront la cohérence entre le
développement de chaque salarié et celui de l'entreprise, pour
ainsi optimiser les processus de sélection, de formation,
d’évaluation, etc.
 Obtenir les informations relatives à chaque métiers.
 Élaborer une synthèse de chaque métier sous forme de profils
de compétences.
 Maîtriser l'élaboration des besoins requis pour optimiser le
travail.
 Déterminer

l'approche,

les

critères,

la

méthode

et

les

moyens

de

instruments d'évaluation des performances.
 Informer

le

personnel

sur

l'utilisation

des

communication interne.
 Appliquer les procédures liées à la formation et à la promotion
des salariés en utilisant les méthodes et systèmes les plus
adaptés.
 Appliquer

et

exécuter

les

procédures

garantissant

la

participation, la créativité, la disponibilité.
 Définir des systèmes de gestion qui peuvent être implémentés
dans l'organisation.
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 Prendre des décisions en fonction des informations recueillies et
résoudre les problèmes éventuels.
 Contrôle

de

l'implémentation,

du

fonctionnement

et

du

développement des systèmes de gestion.
 Informer le personnel sur les nouveaux modèles de gestion.
 Organiser des processus de formation en relation avec les
objectifs

et

le fonctionnement des

processus de gestion

implémentés.
 Se mettre à jour en permanence.

Connaissances fondamentales
 Système de management de la connaissance.
 Outils de gestion des compétences.
 Applications permettant la circulation fluide de l'information de
façon à faciliter la création et la diffusion de connaissances.
 Volonté d'apprentissage permanent et de recherche relatifs à
l'application de systèmes innovants de gestion.
 Mise en œuvre de changements dans les organisations.
 Fidélisation des clients internes.

Unité de compétence 4 :

Implémenter dans l'entreprise des systèmes de gestion basés sur
la création de valeur, l'éthique et la responsabilité sociétale de
l'entreprise.
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Réalisations professionnelles et critères de réalisation
1. Développer des pratiques sociétalement responsables dans
l'entreprise

aussi bien

interne qu'externe comme

avantage

stratégique, créateur de valeur ajoutée.
 L'influence de l'entreprise sur l'environnement physique (milieu) et sur
l'environnement humain (situation géographique, emploi, etc.) est prise
en compte.
 L'analyse des conditions de travail (planning horaire, organisation du
travail, prévention des risques, politique salariale, etc.) est prise en
compte pour promouvoir des améliorations.
 Obligation, pour les cadres dirigeants, de développer des politiques
entrepreneuriales, de prendre des décisions et de mettre en œuvre des
actions en accord avec les objectifs et les valeurs de la société.
 Mesures d'implémentation des politiques d'égalité d'opportunités et de
gestion de la diversité sociale et culturelle dans l'entreprise.
 Tous les engagements sont formulés via un plan de responsabilité
sociétale de l'entreprise.
2. Développer un système de gestion de l'entreprise basé sur la
gestion par valeurs.
 Une ambiance favorable est créée pour mettre en œuvre un processus
de changement.
 La direction et les responsables apportent leur soutien et leur
engagement à la mise en œuvre de ce système.
 L'objectif et les valeurs sont identifiés pour servir de tremplin à
l'organisation.
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 Le personnel est informé de l'objectif de l'entreprise et des valeurs
choisies.
 Les actions de gestion, telles que la formation, la promotion et la
communication, permettent de développer les compétences dans le but
de les adapter au poste actuel ou de préparer la personne.
 Les valeurs choisies sont compatible avec la pratique quotidienne,
rendues opérationnelles dans la conception de chaque procédure ou
programme à développer.
 Le système de rémunération, les programmes de formation et les
systèmes de communication interne sont cohérents avec les valeurs
annoncées.
3. Mettre en œuvre des principes éthiques et de développement1
dans les différents systèmes de gestion de l'entreprise.
 L'éthique personnelle et l'éthique sociale comme principes qui apportent
une cohérence à l'activité de l'homme et de l'entreprise.
 Formuler des déclarations d'éthique de l'entreprise, qui sont des
documents définissant la philosophie, les valeurs et les codes de
conduite de l'entreprise.

Spécification du champ d'application
Outils de travail
Réseau local. Équipement informatique. Périphériques. Systèmes
d'exploitation,

pare-feux,

antivirus,

navigateurs,

courrier

électronique, applications d'envergure générale. Dispositifs de
communication. Bases de données. Photocopieuses, fax, matériel
et mobilier de bureau divers.

1

Durable, dans le cadre du RSE [Note du Traducteur et du mandant]
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Processus, méthodes et procédures
 Documentation

sur

les

systèmes

de

gestion

(Qualité,

Environnement, Personnel, etc.).
 Documents sur la politique environnementale, politique qualité,
etc.

Résultats attendus
 Incorporation

de

principes

l'organisation

du

travail,

l'évaluation

du

éthiques

les

rendement,

et

systèmes

l'embauche

sociaux
de
de

dans

:

rémunération,
personnel,

les

carrières professionnelles.
 Manuels et protocoles liés à la communication interne et
externe.
 Procédures de marketing interne.
 Augmentation de la participation et de la satisfaction du
personnel.
 Plus grande adaptation aux changements.
 Politique d'égalité d'opportunités.

Aptitudes de base et connaissances fondamentales
Aptitudes de base
 Établir les procédures qui favoriseront la cohérence entre le
développement de chaque personne et celui de l'entreprise pour
ainsi optimiser les processus de sélection, de formation,
d’évaluation, etc.
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 Appliquer

et

exécuter

des

procédures

garantissant

la

participation, la créativité et la disponibilité.
 Définir les principes éthiques et de responsabilité pouvant être
instaurés dans l'organisation.
 Informer le personnel sur les principes de base.

Connaissances fondamentales
 Responsabilité sociétale de l'Entreprise.
 Gestion par valeurs.
 Éthique de l'entreprise.
 Politique d'égalité d'opportunités.

Unité de compétence 5 :
Appliquer les nouvelles technologies à toutes les dimensions de
l'entreprise

(développement

de

produits,

amélioration

des

processus, efficacité organisationnelle, gestion des ressources
humaines, commercialisation…).
Réalisations professionnelles et critères de réalisation
1. Développer l'utilisation d'Internet et des applications TIC dans
l'entreprise.
 Les nouvelles technologies constituent un important élément de
promotion de l'innovation dans les entreprises.
 L'utilisation de systèmes d'exploitation sera encouragée et impliquera
des politiques d'information et de formation.
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 Les TIC facilitent le travail en termes d'efficacité et d'efficience, et
apportent ainsi une plus grande productivité.
 Elles

améliorent

l'efficacité

dans

l'organisation,

en

facilitant

la

communication interservices et interpersonnelle, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'organisation.
 Le développement de services avancés d'Internet (sites Web, portails,
intranet, extranet,...).
 L'acquisition d'équipement et de systèmes sera encouragée, en tenant
compte des différentes sources de financement existantes.
2. Diffuser et conseiller sur les processus, les technologies et les
méthodes de gestion innovantes introduites dans l'organisation.
 Les phases et le développement du programme prévisionnel sont
communiqués au personnel.
 La vérification de la situation est effectuée à l'aide d'instruments et de
procédures établis, en réalisant et en communiquant les adaptations
nécessaires.
 La pratique permet aux employés de se former sur les tâches et activités
définies.
 Dans la mesure du possible, les contingences pouvant exister et les
solutions alternatives sont prévues à l'avance.
 L'information sur les aides et les ressources : le financement de
l'innovation ainsi que les mécanismes permettant d'y accéder.
 Les nouvelles réalisations répondent à des critères de compétitivité et
d'amélioration des processus.
 Tous les éléments du nouveau processus susceptibles de l'être, sont
adaptés au personnel afin de garantir sa participation active.
 La répartition du travail, l'attribution des fonctions et les directives de
fonctionnement sont établies afin d'optimiser et rationnaliser le
développement des activités.
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 L'amélioration de la productivité est mesurée et contrôlée pour assurer le
maintien de la compétitivité.
3. Appliquer les nouvelles technologies dans le cadre des
ressources humaines.
 La gestion et le développement des ressources humaines incorpore un
système ERP (Enterprise Resource Planning) qui offre l'information la
plus

complète

possible

sur

l’ensemble

du

personnel

(salaires,

productivité, gestion de permanence, gestion par les compétences, plans
de formation, évaluation des performances, sélection, management de la
connaissance, etc.).
 L'accès aux technologies synchrones (cours virtuels, vidéoconférence,
chats, téléphone) est accessible à tout le personnel en fonction de ses
besoins.
 L'accès aux technologies asynchrones (modules d'auto apprentissage,
tableaux d'affichage, courrier électronique, listes de distribution, forums
de discussion, tutelles par e-mail) est accessible à tout le personnel en
fonction de ses besoins.
 La création d'un « portail de l'employé ou B2E » favorise la connectivité
du personnel et met à sa disposition la politique de gestion des
ressources humaines, de façon directe et personnalisée.
 Les systèmes de recrutement et de sélection en ligne sont utilisés selon
les besoins.
4. Appliquer les nouvelles technologies dans le cadre de la
commercialisation des produits (e-commerce).
 L'entreprise sera fortement encouragée à utiliser le commerce
électronique

comme

méthode

d'économie

de

coûts

mécanisme de diffusion massif de ses produits et services.
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 Le développement d'un site Web servira d'élément de marketing et de
commercialisation.
 La création de systèmes B2B ou B2C permet de développer les relations
avec les interlocuteurs de l'entreprise et son marché.

Spécification du champ d'application
Outils de travail
Réseau local. Équipement informatique. Périphériques. Systèmes
d'exploitation,

pare-feux,

antivirus,

navigateurs,

courrier

électronique, applications d'envergure générale. Dispositifs de
communication. Bases de données.
Photocopieuses, fax, matériel et mobilier de bureau divers.

Processus, méthodes et procédures
 Manuels de process.
 Internet, intranets, plateformes virtuelles, etc.

Résultats attendus
 Plus grande efficacité organisationnelle.
 Gain de temps dans la réalisation des tâches.
 Amélioration de la communication avec les interlocuteurs
internes et externes.
 Diffusion de l’image de l'entreprise sur le marché.
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Aptitudes de base et connaissances fondamentales
Aptitudes de base
 Appliquer les prestations du courrier électronique aux processus
de réception, d'émission et d'enregistrement des informations.
 Définir les applications TIC pouvant être implémentées dans
l'organisation.
 Informer le personnel des nouvelles applications et systèmes
installés.
 Contrôle

de

l'implémentation,

du

fonctionnement

et

du

développement des applications et systèmes développés.
 Organiser des plans de formation portant sur les objectifs et le
fonctionnement des processus de gestion mis en œuvre.
 Veille.

Connaissances fondamentales
 Internet et les nouvelles technologies. Services de base et
services avancés.
 Utilisation efficace des systèmes d'exploitation et de leurs
outils.
 Commerce électronique et marketing relationnel.

CADRE PROFESSIONNEL
Perspectives d'employabilité

 Dans le domaine de la gestion
de certains départements de
l'entreprise

(Production,

Qualité, RH, ...).
 Entreprise publique ou privée.
 Dans les PME et les micros
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entreprises,

toutes

compétences

les

de

la

qualification sont assumées.
 Dans une grande entreprise,
il est possible de trouver des
métiers associés à une seule
unité de compétence parmi
celles

qui

composent

la

qualification.
Entreprises de production

 Dans tout type d'entreprise
de production.

Fonctions et métiers en lien et  Agent Innovation.
interdépendants

 Directeur RH.
 Directeur Ingénierie.
 Directeur

ou

Responsable

ou

Responsable

ou

Responsable

Production.
 Directeur
Qualité.
 Directeur
Marketing.
 Directeur

Technique

Technologique.
 Directeur R&D.
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